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CATÉGORIES 
 
 

1. Mon projet s’inscrit dans plusieurs catégories, que dois-je faire? 
Il est important d’identifier la catégorie principale dans laquelle s’inscrit votre projet, même s’il 
touche également d’autres catégories. L’accompagnement offert aux projets qualifiés permettra aux 
projets qui chevauchent plusieurs catégories de cerner la catégorie la plus adéquate pour les 
activités et livrables proposés, alors il sera possible de changer de catégorie avant l’étape finale de 
sélection. 
 

2. Mon projet ne ressemble à aucun exemple donné, est-ce que cela signifie qu’il n’est pas 
admissible? 
Non, les exemples sont offerts à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive de tous les 
cas de figure.  

 
 

FINANCEMENT ET PARTENARIAT 
 

3. Est-ce que les montants indiqués pour l’aide financière représentent des contributions sur 
une base annuelle ou s’agit-il de montants totaux pour la durée du projet? 
Il s’agit de la contribution maximale pour le projet et non d’une contribution annuelle.  Cependant, 
le versement de celle-ci pourrait être répartie dans le temps sur la durée du projet et en fonction des 
besoins. 

 
4. Pour les projets collectifs, que veut-on dire par participation de trois organismes ou 

entreprises? 
La participation d'organismes ou d’entreprises partenaires peut prendre différentes formes. Hormis 
l'investissement direct,  la participation peut prendre la forme, par exemple, de prêt de lieu ou de 
local, d’équipement, d’offre d’expertise, de diffusion au sein d’un réseau précis ou d’un événement, 
etc. À noter qu’une simple participation à une activité ne constitue pas un partenariat. Les 
partenaires du projet collectif doivent être partie prenantes de la réalisation et des décisions 
relatives au projet.  

 
5. Pouvez-vous définir le terme “partenaire”?  

Un partenaire est une partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions liées au 
projet et dans sa réalisation ainsi que des responsabilités claires. Ainsi, un bénéficiaire ou un 
fournisseur de services, même s’il s’agit d’un OBNL, ne constitue pas un partenaire, pas plus que 
l’organisme ou l’entreprise membre d’une coopérative à moins que cette dernière ne joue un rôle 
défini tel qu’établi plus haut.  
 

6. Quelle forme juridique de partenaire est acceptée? 
Les partenaires ne doivent pas nécessairement être des organismes à but non lucratif. Ainsi, des 
entreprises privées, des organismes publics, des municipalités ou encore des universités pourraient 
être partenaires du projet, tant et aussi longtemps que le projet est porté par un OBNL et que ce 
dernier réalise à l’interne l’essentiel du projet.  
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7. Au moment de déposer la demande d’intention, est-il nécessaire de fournir des lettres de 
soutien ou les ententes entre les partenaires? 
Non, à l’étape de qualification, il n’est pas nécessaire de fournir des preuves d’engagement telles que 
des lettres de soutien ou des ententes formelles. Cette exigence sera requise au moment de l’étape 
de sélection à l’hiver 2021. 
 

8. Un organisme peut-il être partenaire dans plus d'un projet collectif? 
Oui, un organisme peut être partenaire de plus d’un projet collectif, tant qu’il ne dépose pas plus 
d’un projet en tant que porteur principal.  
 

9. Peut-on n'avoir aucun partenaire ? 
Il n’est pas obligatoire d’identifier des partenaires pour la réalisation du projet.  
 

10. Si une entreprise est membre d'un projet collectif, peut-elle avoir accès au financement? 
Oui, mais indirectement. La contribution financière sera versée à l’organisme déposant qui en sera 
responsable. Celui-ci peut par la suite donner un contrat à une entreprise dans le cadre du projet 
pour lequel elle la paye en versant des sommes provenant de la contribution financière. Cependant, 
il est très important que l’organisme déposant (porteur) soit celui qui réalise la majorité du projet. 
Par conséquent, il ne peut pas rediriger la majorité des sommes vers d’autres partenaires.  
 

11. Pourquoi ne payez-vous pas les frais de fonctionnement de l’organisme demandeur? 
L’appel à projet vise à soutenir la réalisation de nouveaux projets et non le fonctionnement 
d’organismes existants. De plus, la solidité de l’organisme porteur est un facteur pris en compte 
dans l’évaluation des projets proposés. Ainsi, normalement, les coûts des frais de fonctionnement 
devraient normalement être déjà couverts par les activités actuelles et normales de l'organisme. 
Cependant, des dépenses administratives liées à la réalisation du projet faisant l'objet du dépôt sont 
admissibles. 

 
12. Que voulez-vous dire par contribution en nature? 

Une contribution en nature est une aide non financière, par exemple, de l’équipement, des 
fournitures, des services techniques ou du temps de personnel. Il est important de préciser que si la 
contribution est en temps de personnel, le salaire de ce personnel ne peut pas être payé par une 
autre contribution de la Ville de Montréal ou du MAPAQ. 

 
13. Quel pourcentage du projet peut-être financé par la contribution financière obtenue? Quelle 

forme peut prendre l’investissement minimal de 20% requis? 
La contribution financière financera au maximum 80% du coût total du projet. Le 20% 
d’investissement requis doit être de nature privée, c’est-à-dire qu’il ne peut pas s’agir d’une autre 
source de financement publique (gouvernement provincial ou fédéral, Ville de Montréal, PME MTL, 
etc.). L’implication de commanditaires privés et les revenus autonomes des activités peuvent être 
considérés comme faisant partie du 20%.  

 
14. Peut-on utiliser ce financement dans le cadre d'un montage qui implique plusieurs autres 

partenaires financiers ? 
Oui, tant que les sources de financement publiques n’excèdent pas 80% du coût total du projet.  

 
15. À partir de quand est-ce que les dépenses encourues seront reconnues? 

Aucune dépense préalable à la signature de l’entente de financement avec la Ville de Montréal ne 
sera acceptée, c’est-à-dire qu’aucune dépense ne sera remboursée rétroactivement.  
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16. Est-ce qu’un financement reçu du réseau PME Montréal est considéré comme un financement 
public?  
Oui, un financement reçu du réseau PME MTL, dont la source principale de financement est la Ville 
de Montréal, est considéré comme faisant partie du maximum 80% de financement public exigé.   
 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

17. Qu'entend-on exactement par clientèle montréalaise? 
Le projet doit s’adresser à une clientèle principalement basée sur le territoire de l’agglomération. 
Cette clientèle peut être composée d’individus (ex.: citoyens), d’organismes, d’entreprises ou d’un 
mélange de ces groupes. 

 
18. Que veut-on dire par prévoit réaliser à l’interne l’essentiel du projet?  

L’organisme porteur du projet peut faire appel à des fournisseurs (ex.: services, achat d’équipement, 
graphisme) pour des services spécialisés. Il peut aussi, au moyen d’un contrat, rediriger des sommes 
vers d’autres partenaires qui sont responsables d’une portion du projet. Cependant, il est très 
important que l’organisme déposant (porteur) soit celui qui réalise la majorité du projet, c’est-à-dire 
plus de 50% des activités en plus d’assumer la coordination.  
 

19. Est-ce que les coopératives de travail sont admissibles? 
Non. Les coopératives de travail peuvent donner des ristournes à leurs membres (elles peuvent 
donc être à but lucratif). Selon la législation qui s’applique à l’heure actuelle, les seules coopératives 
admissibles sont les coopératives de solidarité à but non lucratif (il existe des coopératives de 
solidarité à but lucratif). 

 
20. Est-ce que les universités sont admissibles? 

Non, les universités et les collèges (CÉGEP) ne sont pas admissibles. Les centres de recherche 
constitués en OBNL indépendants sont admissibles.  
 

21. Que veut-on dire par regroupement d’entreprises? 
Il doit s’agir d’un regroupement formel avec une forme juridique jugée admissible tel qu’un OBNL. 

 
22. Démarrage du projet au plus tard le 30 avril 2021 - est-ce que le démarrage inclus les étapes 

de préparation et de mise en place du projet ou est-ce que c’est l’activité principale (le 
résultat) qui doit être opérationnelle au 30 avril 2021?   
Le démarrage du projet inclut les activités de préparation et de mise en place (ex.: processus 
d’embauche de personnel). L’activité principale visée par le projet n’a donc pas à être opérationnelle 
dès le 30 avril 2021. 

 
23. Fin du projet au 31 décembre 2022: qu’en est-il du calendrier de production et des récoltes 

qui dépasse la période de 18 mois? 
Le financement sert à financer un projet comportant des activités, des jalons et des livrables définis 
sur une période de 18 mois. Ainsi, le financement peut servir de levier ou catalyseur pour soutenir 
le démarrage d’un projet de production, et ce dernier pourrait se poursuivre dans la durée une fois 
le financement terminé de façon autonome.  
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24. Établissement actif dans l’Agglomération de Montréal : qu’est-ce que l’Agglomération et si 
mon bureau est situé sur un terrain de propriété provinciale ou fédérale, suis-je admissible? 
L’Agglomération montréalaise est constituée des 19 arrondissements de la Ville de Montréal et des 
villes liées, regroupant ainsi le territoire de l'Île de Montréal. Tant que votre établissement est 
localisé dans l’Agglomération montréalaise, l’appropriation de l’immeuble (publique ou privée), n’a 
pas d’importance, le tout sujet aux règles de la Ville de Montréal.  

 
25. Est-ce que les dépenses liées à la recherche et au développement sont admissibles? 

Le salaire des chercheurs s’ils sont employés par le centre de recherche ou l’organisme ou encore 
les dépenses administratives liées à la recherche et au développement sont admissibles.  

 
26. Que veut-on dire par de saines habitudes financières et de gouvernance? 

Le dépôt des états financiers des deux dernières années et des lettres patentes permettra de vérifier 
le statut juridique de l’organisme au REQ ainsi que la santé financière de l’organisme (c’est-à-dire 
qu’il n’est pas en situation de faillite ou déficit important). La Ville se réserve le droit de rejeter des 
projets portés par des organismes avec lesquels elle est en litige.  

 
27. Est-ce qu’une entreprise établie sur le territoire de l’Agglomération montréalaise et qui vend 

des produits importés à une clientèle montréalaise est admissible? 
Oui, si le projet répond à l’ensemble des conditions d'admissibilité et des critères d’évaluation 
essentiels et qu’il s’inscrit dans une des trois catégories de l’appel à projets.  

 
28. Est-ce que les projets doivent  offrir des activités qui se déroulent obligatoirement en 

personne ou si les activités peuvent être virtuelles? 
Compte tenu du contexte de la pandémie et des contraintes sanitaires, des projets comportant des 
activités virtuelles sont admissibles, s’ils répondent à l’ensemble des conditions d’admissibilité, 
s’inscrivent dans l’une des trois catégories de l’appel à projets, sont coordonnées par un OBNL ayant 
un établissement d’affaires sur le territoire de l’Agglomération montréalaise et qu’ils ciblent 
principalement une clientèle montréalaise.  
 

29. Un OBNL en démarrage ayant moins d’un an d’existence peut-il déposer un budget?  
Tout OBNL ayant une entité juridique (constitué au Registre des entreprises du Québec et ayant des 
lettres patentes en bonne et due forme) peut déposer un projet, tant qu’il soit en mesure de fournir 
des documents d’appoint exigés par le jury (par exemple, le budget annuel, des relevés ou 
engagements bancaires) pour démontrer sa capacité financière.   

 
30. Si l’un des partenaires du projet est un OBNL établi ailleurs au Québec, le projet est-il 

admissible? 
Tant que l’OBNL porteur du projet et signataire de l’entente est établi sur le territoire de 
l’agglomération montréalaise et que le projet cible une clientèle montréalaise, le projet pourrait être 
admissible.  
 

31. Est-ce que les processus de consultation ou de structuration de l'organisme accompagnateur 
sont des dépenses admissibles? 
Les dépenses en ressources humaines et main d'œuvre, formation et l’accompagnement ainsi que 
les honoraires professionnels sont admissibles s’ils sont liés à la réalisation du projet.  

 
32. Qu'entendez-vous par l'acquisition d'immobilisations dans les dépenses non-admissibles? 

On entend par acquisition d’immobilisations l’achat d’immeubles, tels les terrains et les bâtiments, 
et la machinerie fixe utilisée par une entreprise pour ses activités commerciales. 
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33. Quelle est la limite entre les améliorations locatives et les travaux de rénovations ou 
d’aménagement majeurs?  
Les améliorations locatives sont des travaux d’aménagement d’un local qui sont nécessaires à la 
réalisation du projet. Les travaux majeurs sont des travaux qui ne seront pas exclusivement destinés 
à la réalisation du projet et dont la réalisation augmentera la valeur marchande d’un immeuble 
(systèmes électriques et mécaniques d’un bâtiment, structure et fondations). 

  
34. En matière de production agricole en serre, est-ce les serres et équipements de production 

sont admissibles?  
L’achat de serres permanentes dotées d’une fondation ou assise au sol ou d’un ancrage permanent à 
un bâtiment sont des immobilisations et ne sont pas admissibles. De plus, toutes les formes de 
serres fabriquées et installées pour passer l’hiver sans être démontées et où l’on y installe une unité 
de chauffage ne sont pas admissibles. Cependant, l’achat d’équipements nécessaires au projet et 
destinés à la production en serre est admissible. 

 
35. Est-ce que l’installation d’une hotte commerciale est une dépense admissible?  

Les frais d’installation de cet équipement, s’il est nécessaire au projet, par un professionnel sont 
admissibles. Par contre, l’achat du système de ventilation  et la hotte sont considérés comme des 
immobilisations et donc non-admissibles.  

 
36. Est-ce que l’acquisition d’un véhicule est admissible?  

L’achat d’un véhicule automobile ou tout véhicule autotracté n’est pas admissible. Les travaux 
d’installation d’une unité réfrigérée pourraient être admissibles. 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 

37. Est-ce que l’accompagnement est obligatoire? 
Non. Par contre, vous devrez nous indiquer par écrit que vous y renoncez. L’accompagnement est 
fortement encouragé.  
 

38. N’y a-t-il pas un risque que d’autres déposants copient mon projet lors de l’atelier virtuel? 
Nous considérons que c’est peu probable. Les activités d'accompagnement visent avant tout à vous 
amener à vous questionner sur votre projet. De plus, l’appel à projet pourrait être une occasion 
d’envisager des partenariats et des collaborations avec d’autres organismes demandeurs qui ont des 
projets similaires.   

 
39. Que fait-on si mon projet est jugé admissible, mais qu’il m’est impossible d’être à l’atelier 

virtuel du 9 décembre? 
Nous vous recommandons fortement d’avoir un représentant de votre organisme lors de l'atelier. Si 
vous n’êtes pas en mesure d’y être, nous vous invitons à désigner un autre représentant de votre 
organisme.  
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ÉVALUATION 
 

40. Quel est le poids des composantes additionnelles dans l’évaluation des projets? Est-ce que ça 
vaut la peine de déposer mon projet s’il ne comporte pas ces composantes additionnelles?  
Les composantes additionnelles visent avant tout à départager des projets en cas de pointage serré. 
Nous croyons qu’il vaut la peine de déposer votre projet même s’il ne comporte pas de composantes 
additionnelles (souhaitables). De plus, peut-être que lors de la phase d’accompagnement, vous 
réaliserez qu’il est possible pour votre projet de comporter une composante additionnelle à laquelle 
vous n’aviez pas pensé lors de votre première itération. 
 

41. Que veut-on dire par un projet porté par une clientèle sous-représentée dans l’écosystème 
bioalimentaire montréalais (jeunes, les femmes, les personnes issues de la Diversité ou les 
membres des Premières nations)? 
Pour qu’un projet soit considéré comme étant porté par une clientèle sous-représentée, celle-ci doit 
faire partie intégrante de la mission ou du rôle de l’organisme ou du projet. Ce n’est donc pas 
nécessairement lié à l'appartenance de l’employé dédié au projet. Par exemple, un projet 
d’agriculture urbaine porté par un organisme dont la mission serait de briser l’isolement des 
femmes issues de la diversité correspondrait à cette définition.  

 
42. Est-ce qu'il y aura une priorité donnée aux organismes qui sont actuellement situés dans le 

Grand parc de l'Ouest?  
Aucune priorité territoriale n’est accordée dans le cadre de cet appel à projets. Ceci dit, les projets 
qui proposent de remettre en culture des terres actuellement en friche sur le territoire désigné dans 
le PDZA (plan de développement de la zone agricole) s’inscrivent dans la transition écologique et 
sont donc encouragés.  
 

43. Avez-vous une liste de terres disponibles pour l’agriculture dans le Grand parc de l’ouest ? 
Aucun terrain public ou privé n’est mis à disposition des organismes dans le cadre de cet appel à 
projets.  
 

44. Y a-t-il une répartition des fonds ou un nombre défini de projets par thématique ou par 
quartier? 
Il n’existe aucun quota ou aucune allocation prédéfinie des fonds par catégorie ou par territoire 
donné.  
 

45. Est-ce qu'on parle de résilience écologique uniquement? 
Pour les fins de l’appel à projets, la transition écologique est définie ainsi (Commissariat général à 
l’égalité des territoires) : se traduit par des actions dans différents domaines : lutte contre les 
changements climatiques et adaptation, réduction des pollutions, préservation de la biodiversité, 
gestion durable des ressources, réduction de la production de déchets et des déplacements 
motorisés, mise en œuvre de modes de production et de consommation responsables. 
 

46. Si le projet implique la location d'un local mais que le local n'est pas encore identifié, est-ce 
un trop grand frein? 
Les projets doivent démarrer au plus tard le 30 avril 2021 et terminer au 31 décembre 2022. Le jury 
évaluera les projets en fonction de leur capacité de réalisation à l’intérieur de cet échéancier. Ainsi, 
si plusieurs facteurs tels que la localisation demeurent inconnus au moment de signer la convention 
de contribution financière, le réalisme de l’échéancier établi par le porteur du projet pourrait être 
remis en question par le jury.  
 



Appel à projets pour le secteur bioalimentaire – Ville de Montréal – Automne 2020                 7 
 

DÉPOSER UNE DEMANDE 
 

47. A qui envoie-t-on notre demande? 
Aucun projet ne sera accepté par courriel ou en version papier. Vous devez soumettre le formulaire 
et la documentation exigée sur la plateforme. Le formulaire à fournir peut être téléchargé et 
complété sur plusieurs jours avant d’être soumis sur la plateforme en ligne.  
 

48. Mon conseil d’administration ne se réunit plus souvent depuis la pandémie, j’ai de la 
difficulté à fournir une résolution, que me suggérez-vous? 
Selon vos règlements généraux, il est possible que votre C.A puisse engager des résolutions par 
courriel hors-rencontre à condition que l’ensemble des administrateurs apposent leur signature 
électronique vérifiée sur la résolution proposée. Ces résolutions électroniques seront acceptées.  
 

49. Est-ce que la résolution doit faire état de l’investissement requis de 20%? Qui peut être 
désigné comme signataire dans la résolution? 
La résolution du C.A. vise à assurer que le signataire de la demande est dûment désigné comme le 
représentant de l’OBNL aux fins du projet, non pas à confirmer l’investissement ou les différentes 
conditions relatives au projet. Le représentant désigné peut être un directeur, un employé, un 
administrateur ou un bénévole.  
 

50. Que veut-on dire par dépôt d’une demande complète à l’étape de la sélection? Quelle est la 
différence avec ce qui est exigé pour le dépôt de l’étape de la qualification? 
Le but du premier dépôt de projet vise principalement à confirmer l’admissibilité du projet. Dans le 
cadre du deuxième dépôt, vous devrez aller dans un degré de précision accru. Vous devrez 
notamment démontrer non seulement la pertinence du projet proposé, mais également la solidité 
(financière, capacité de gestion, gouvernance, etc.) de l’organisme porteur ainsi que la viabilité 
financière du projet et son plan de réalisation (ex.: échéancier précis, canaux de diffusion, etc). Dans 
le cas des projets collectifs, vous devrez également prouver l’engagement des partenaires en 
fournissant les ententes formelles entre ces derniers. Le formulaire de dépôt de projet complet ainsi 
que les documents exigés à la deuxième étape seront communiqués ultérieurement avec les 
porteurs de projets qualifiés à la première étape.  

 
51. Qui siègera sur le jury ? 

Le jury sera composé de représentants de différents services de la Ville de Montréal, de la Direction 
régionale Montréal-Laval-Lanaudière du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), ainsi qu’un organisme indépendant du secteur bioalimentaire 
ne déposant pas de projet dans le cadre de cet appel.  
 

52. Est-ce qu'il pourrait arriver qu'un projet ne soit que partiellement sélectionné? 
Le montant de la contribution financière au projet est établi en tenant compte des disponibilités 
financières liées à l’appel à projets, de la structure financière du projet, notamment les catégories de 
dépenses et les sources de revenus, y compris celles provenant du secteur privé et des revenus 
autonomes. Le jury et l’administration municipale pourront recommander une contribution 
financière différente de celle demandée par le demandeur. Ce dernier aurait l’opportunité de revoir 
certaines activités du projet, le cas échéant, avant la signature de la convention.  
  

https://sdemtl.formstack.com/forms/appel_a_projets_bioalimentaire
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53. Qu’arrive-t-il si un porteur dépose un projet à plusieurs appels à projets ou programmes et 
qu’il est sélectionné pour plus d’un financement municipal? 
Les porteurs doivent déclarer tout financement municipal obtenu pour le projet au moment de 
déposer leur demande à l’étape de qualification. Cette déclaration sera à nouveau demandée au 
moment de l’étape de sélection en février 2021, permettant une mise à jour du montage financier, si 
la situation a changé. Enfin, les différents services municipaux travaillent en étroite collaboration 
pour assurer une complémentarité et un référencement des projets selon les objectifs et 
orientations visés par chaque initiative municipale afin d’éviter tout dédoublement du financement.  
 

54. Est-ce que les porteurs de projets pourront prendre connaissance des notes octroyées par le 
jury? 
Bien que les notes octroyées par le jury soient confidentielles, le comité de pilotage pourra fournir 
un retour sur les points forts et les points faibles du dossier de projet aux porteurs dans une 
perspective d’amélioration continue. De plus, l’équipe d’experts chargée de l’accompagnement 
technique et entrepreneurial fournira également ses commentaires aux porteurs de projets.  

 
 


